HORIZ O N 2 0 2 0 - 2 026

C O M M E R C E S/ A RTI SA N AT - BI LA N

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET COMMERÇANTE

Dès l’Antiquité Meximieux a été une ville commerçante. Fiêre de ce fait non démenti
à travers l’histoire, la commune a toujours été à l’écoute du monde commerçant
et artisanal afin de valoriser et garder coûte que coûte l’activité des commerces au
centre-ville et des activités économiques (artisans, services...) sur la commune.
Des outils réglementaires ont été inscrits dans le plan local d’urbanisme afin de
faciliter l’installation des commerces. La commune n’a pas souhaité autoriser
des installations en dehors du centre de plus de 200 m2 pour ne pas mettre
en péril l’activité commerçante du centre de la ville. La complémentarité entre
les grandes surfaces et l’ensemble des commerçants est forte à Meximieux afin
d’éviter l’évasion commerciale. Enfin les 1140 places de stationnement gratuites
complètent l’attractivité du centre-ville de Meximieux.
Des réunions régulières avec les commerçants par le biais de L’UACM ont été mises
en place pour les accompagner au mieux tout le long du mandat.
La ville, la communauté de communes de la plaine de l’Ain, ont soutenu sur le plan
financier l’outil AMBLAMEX de e-commerce, réfléchi et souhaité par les commerçants
avec la mise en place du site internet et l’embauche d’un ambassadeur des
commerçants sur le territoire de la CCPA.
Le binôme commerçants sédentaires et commerçants ambulants du marché a
souhaité en partenariat avec la ville créer La foire d’Automne. Cette foire est devenue
une vértiable tradition. Cette année, la 10ème édition a été un dimanche de fête,
de partage et de discussions autour du commerce. L’UACM a su créer un véritable
engouement avec la ville de Meximieux pour faire vivre cette manifestation qui
attire plus de 2000 personnes chaque année.
L’activité de Meximieux, c’est aussi une part très importante tournée vers l’artisanat
et le service avec de nombreuses PME et PMI.
Une 3ème zone d’activité «la zone des Granges », au sud de la voie ferrée, est en
cours d’achèvement avec plus de 20 nouvelles activités sur 13 hectares dont 1,9
hectare dédié au monde médical avec 47 praticiens.
Cette multitude d’activités permet aux Meximiards de trouver la plupart des services
et permet aussi à un grand nombre de travailler à proximité de leur lieu de résidence.
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